
Les  Espovantables Chronicques de l'Escholier Lemosin

Contre-Réforme exaltoit les Enthousiasmes & balayoit le Vieux Monde. C'étoit Esprit des 
Lumières : l'Air est pur, la Route est large, "en marche" ou crève ! car cestuy qui refuse Evolution, 
s'encrôute & disparoît, dévoré par plus apte que luy. Soyez "agiles", disoit naguère la Parisot (avant 
d'aller montrer ailleurs son agilité). Et Margoton, Reyne des Bretons, d'opiner en son patois : "There
Is No Alternative". Qui n'avance pas, recule. Voyez Nëanderthal, voyez Dinosaures, voyez 
Chemineaux : Vieux Monde que tout cela ! C'est ainsi. C'est Progrès. C'est darwinienne Nature. Et 
vous, amy Lecteur, n'êtes point contre Progrès, ny contre Nature, tout de même ?  Ah, voyez bien. 
Progrès avance (par éthymologicque Définition). Or quoy plus naturel, vous prie-je, que Dame 
Nature ? Adoncques, par mon implacable Syllogÿsme, appert que mordra poussière l'ignoble 
Martinez. Tout dolent, ira ès Poubelles de l'Evolution rejoindre ses amis les Ratés, Brouillons du 
Créateur, en la Galerie thératologicque : tout ce qui ne rapporte pas un Sol, & qui conséquemment ne 
sert à rien, comme feus Mégalodons, Stégosaures, Communistes, Tylacines, Draisienne & grand Bi, 
Occitan, Vinyles de Béranger, Services publics & arrogante Idée dont s'entiche la Canaille, comme 
quoy elle auroit quelque chose à dire en ce qui la concerne... Vrayment, de quoy me mêle-je ? Le Prof 
ne dit mot, il "grogne". L'Escholier, ce naïf damoiseau qui n'entend rien à Réforme, bloque sans 
réfléchir. Le Chemineau cégétiste borné n'entend rien à rien, alors il bloque aussi, par simple sottise. 
Sous la casquette du Postillon, c'est le vide, fors l'envie de bloquer. Tous ces Bêtas bloquant, chacun 
bloque à l'envi, même l'Hospitalier sans vergogne, lequel bloque au mépris de ses Malades & pauvres 
Infects, qu'il prend en otages... Quelle honte ! Divin Marché pardonnez-leur, car ils ne savent point ce
qu'ils font ! Mais changez donc de Logiciel, bougez les Lignes, ouvrez-vous au Nouveau Monde, be a 
start-up Nation ! France is back ! Créez votre emploi, soyez milliardaires ! Et cessez d'ânoner vos 
antédiluviens Slogans, avec Haleine empestant sueur & merguez, pouah ! Vous êtes le Vieux Monde, 
vous n'existez plus, vous êtes morts & puez charogne. Contre ces Passions tristes que sont moite 
Envie, torve & néophobicque Ressentiment, Rigidités grincheuses, Corporatismes rancis, Privilèges 
indûment acquis & Euroscepticÿsme forcément rouge-brun, notre Nouveau Spinoza fit d'abord le pari
de l'Intelligence & mobilisa les ressources de belle Pédagogÿe. Peuple est grand Enfant, il faut lui 
expliquer. Nouvelleté lui fait peur, car l'Enfant est sournois, craintif & casanier. Puis le Petit 
Prince fit noter par ses Tabellions combien blocages coûtoient, en bel argent sonnant & trébûchant : 
combien de millions d'Ecus perdoit la Société des Nouvelles Charriotes en Fer, à cause du méchant 
Martinez. Et les Aéronefs, cloués au sol par Haine & Sottise ! Et les effroyables graffitis de Tolbiac !
Ahi ! Quels gouffres ! Pendant ce temps, on alla en Perse tirer quelques Fusées volantes, à 800 000 
écus l'une. Mais ça ne compte point : c'étoit pour faire la Paix. Vous n'allez point estimer trop cher le
prix de la Paix & Vies humaines, tout de même ?  Le Populot borné s'opiniâtrant ès erreurs malgré 
Pédagogÿe, on donna Raisons plus convaincantes & Arguments explicites. Argousins cognèrent à 
tour de bras, & Chats-Fourrés embastillèrent à qui mieux-mieux les Blaquebloques & tous autres 
Coupe-Jarrets qui, venus de l'étranger, déferloient sur le Royaulme de France. Une poignée de 
Malandrins ne pouvoit point bloquer le pays, tout de même ! Car ils n'étoient qu'une poignée, qui de 
jour en jour alloit s'amenuisant. C'est du moins ce que répétoient Gazettes, depuis le début. On n'en 
feroit qu'une bouchée ! "Trois jours", leur dit Collomb, "et je vous donne un monde" : en trois jours, il 
alloit rendre à Notre-Dame le calme de ses Landes.  Cette alternance de Gourdin & Propagande 
ressembloit assez peu (il faut le reconnoître) à la supposée Disruptivité du Nouveau Monde, & son 
ébouriffante Modernité... Mais, fi ! En notre Lemosin arriéré, cet esprit nouveau prit un tour moins 
élégant & plus rural : ce fut le Tronçonnisme, version locale du Macronisme. De l'air, de l'air ! De la 
lumière ! Mehr Licht ! Nouveau Turgot, un Satrape départemental éclairé porta le génie des 
Lumières sur les Routes, qui se morfondoient jusqu'icy dans leur  rustique Obscurantisme. Car 
Arbres font de l'Ombre, faut-il le rappeler. Et qui marche à l'Ombre est-il vrayment "en marche" ? 
Ombre est malsaine, c'est Myasme. Elle empêche Bagnoles de vrombir à coeur-joie, elle gêne la 
marche du Progrès des Camions vers la Montagne-Pellets, elle se met en travers du Câble. Ah, le 
Câble ! le Câble ! Les Hommes qui relient les Hommes ! (Linky, disent les Bretons). C'est le fil 
d'Ariane de notre avenir, à nous autres pauvres Enclavés congénitaux.
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